
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relevant du service Patrimoine Bâti et placé(e) sous l’autorité directe du Directeur du Service 
Patrimoine Bâti, le technicien Patrimoine Bâti participe activement à la gestion du patrimoine de la ville 
réparti sur 68 hectares. 
 
Les missions principales sont les suivantes : 

• Définition technique des travaux, planification, contrôles techniques et financiers. 
• Suivi des chantiers confiés aux entreprises. 
• Contrôle du respect des procédures et des délais d'exécution des travaux. 
• Centralisation et analyse des demandes de travaux pour veiller à la cohérence et la bonne 

information des services, utilisateurs et élus concernés. 
 
Activités principales : 

• Préparation des dossiers techniques des opérations inscrites au budget  
• Rédaction des descriptifs techniques des travaux, des avants-métrés pour les consultations 

d’entreprises et analyse des propositions, 
• Commande des travaux de rénovation, d’entretien et de mise aux normes, 
• Suivi des travaux d’entretien et de maintenance courante, 
• Transmission d'ordres de travaux pour exécution auprès du Centre Technique Municipal, 
• Visites techniques régulières des bâtiments, 
• Participation à l’élaboration du budget, 
• Contrôle des factures,  
• Suivi de contrats (entretien, sécurité) 
• Suivi partagé des tableaux de bord TCE par bâtiment, 
• Coordination avec les utilisateurs des équipements communaux et conseils techniques  

 
Dimension du poste, volume moyen annuel :  

• 68 000 m² / 85 bâtiments  
• Budget :  Fonctionnement 888 000 € - Investissement 6 000 000 €  

 
 
Profil : 
Titulaire d’un diplôme BTS ou DUT en bâtiment vous justifiez d’une expérience significative et réussie 
sur un poste similaire. 
Force de proposition, votre regard critique et innovant est apprécié. 
Connaissances approfondies des techniques du bâtiment.  
Maitrise des outils de bureautique Excel, Word, Autocad. 
Maitrise des fondamentaux des finances publiques locales, des marchés publics. 
Méthodique, organisé et rigoureux vous faites preuve de disponibilité, d’une aisance relationnelle et 
d’un sens important du service public.  
Permis B requis. 
 

La ville du Vésinet (Yvelines) – 330 collaborateurs,  
16 047 habitants, accessible par RER A  

recrute pour le pôle 
 Cadre de Vie et Développement Durable : 

 
Un Technicien Patrimoine Bâti (H/F)  

 
Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux 
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 



Modalités d’exercice : 
Déplacements fréquents sur les sites 
Poste à temps complet (38 heures 30hebdomadaires et 20 jours ARTT). 
Réunions et commissions en soirée de manière occasionnelle. 
Astreintes  
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – prime annuelle - CNAS 
 
A pourvoir dès que possible 
Pour toutes questions, merci de contacter Florence FRAICHE, par courriel à cette adresse : 
f.fraiche@levesinet.fr 

Pour candidater : 
Adresser CV et lettre de motivation à 

Monsieur le Maire 
Mairie Le Vésinet 

60 boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet 

Ou  
drh@levesinet.fr 

 
 


